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Concevoir la ville pour vivre le temps
Aujourd'hui, de multiples temporalités urbaines, générées tant par la ville elle-même que par ses
résidents, interfèrent avec l'organisation du territoire. Ainsi, le temps et l'espace se combinent pour
modeler nos métropoles et ont fait naître de nombreux concepts tels que chronoaménagement,
accessibilité, proximité, banques du temps, maison des temps, etc.
Penser la ville, c'est se confronter aux "prescripteurs de temps" qui l'habitent et à la pluralité des
temps sociaux qui la régissent. Ainsi, concepteurs et gestionnaires doivent s'approprier les différents
rythmes urbains afin de créer l'espace nécessaire à la synchronisation des temps individuels ou
collectifs.
Au cœur du débat sur le projet urbain se posent les questions de la qualité du temps perçu et de
l'intensité du temps vécu. Cependant, à l'heure de la ville connectée, l'ère du "tout en même temps"
n'est-elle pas venue? L'enjeu de la "ville hors ligne" ne préfigure-t-il pas la révolution temporelle de
demain?
Lors de cette rencontre, des urbanistes et des chercheurs suisses et français débattront de
l'articulation entre temps et territoires. Ils s'efforceront, à l'aide d'exemples concrets et d'analyses plus
théoriques, de mettre en évidence les liens entre l'agencement de lieux ou de réseaux et les
temporalités des citadins.
Cette 10ème Rencontre franco-suisse des urbanistes, toujours bien amarrée sur les rives du Lac
Léman, s'adresse en priorité aux professionnels de l'urbanisme. Les enseignants, les étudiants, les
curieux et tous ceux qui s'intéressent aux temporalités urbaines sont les bienvenus.
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